FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC

3e dimanche ordinaire de l’année C

24 janvier 2016

« Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit. » (Luc 1, 1-4, 21)

L’aujourd’hui de Dieu est un jour qui dure toujours. Pour Dieu, comme dit l’Écriture un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour.
Deux jours particulièrement importants nous sont signalés par les textes de la liturgie d’aujourd’hui. D’abord le jour où le peuple de Dieu a redécouvert le livre de la
loi de Moïse après avoir perdu contact avec ces paroles depuis plusieurs années.
C’est la joie, c’est l’allégresse dans tout le peuple et ils écoutent la lecture par le
prophète Esdras avec un recueillement exemplaire et en pleurant. Il redécouvre
qu’à travers ces textes, Dieu lui-même leur parle et ils en pleurent de joie. Esdras
est obligé de leur dire: « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu! Ne prenez
pas le deuil, ne pleurez pas. »
Puis Saint Luc dans l’Évangile d’aujourd’hui nous rappelle le jour où Jésus luimême reprend le livre de l’Écriture, il l’ouvre à un passage du prophète Isaïe où il
est dit de celui qui doit venir: « L’Esprit du Seigneur est sur moi car il m’a consacré
par l’onction », Jésus referme le livre et déclare: « Cette Parole de l’Écriture, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
À des centaines d’années de distance la même parole de Dieu se révèle être pour le
peuple de Dieu une occasion de le redécouvrir dans sa Parole et de prendre conscience de sa présence au milieu de son peuple par cette même Parole.
Aujourd’hui Dieu se fait présent par la redécouverte de sa Parole dans la loi de
Moïse. Aujourd’hui Dieu se fait présent par sa Parole devenue homme dans la personne de Jésus. Aujourd’hui Dieu se rend présent à nous à chaque fois que nous
reprenons sa Parole et que nous l’appliquons dans notre vie de tous les jours.
Nous sommes toujours en présence du même Dieu hier, aujourd’hui et demain. Le
même Dieu qui se fait connaître à son peuple, le même Dieu qui se fait découvrir en
Jésus-Christ, le même Dieu que nous sommes appelés à retrouver dans la lecture
que nous faisons aujourd’hui lorsque nous prenons notre bible et que nous en lisons
des passages dans n’importe quelle situation de notre vie.
Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, versets 7 et suivants, il est mis dans la
bouche de ceux qui regardent de l’extérieur, cette expression qui manifeste leur
étonnement devant cette chance inouïe qui est la nôtre : « Quelle est en effet la
grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahvé notre Dieu l’est
pour nous chaque fois que nous l’invoquons? »
C’est une chance inouïe que la nôtre de savoir qu’aujourd’hui, comme hier, comme
demain et comme toujours, Dieu se fait proche de nous à travers sa Parole et d’une
façon plus extraordinaire encore à travers sa Parole faite chair dans la personne de
Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer chaque jour dans l’Eucharistie, dans l’autre et dans chacun de nos gestes posés par amour en prenant comme modèle celui
qui est venu nous aimer jusqu’au don total de lui-même.
« Cette Parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. »
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Encore cette année, nous reprenons l’activité de financement de la vente de fromage de Saint-Benoît-du-Lac au profit de notre paroisse. Le coût du coffret Dégustation reste à 30$ et contient : 200g de Mont Saint-Benoît, 200g de Fontina, 150g de
Frère Jacques, 150g de Le Moine, 150g de Saint-Augustin et 150g d’Ermite. Vous
pouvez inscrire vos noms et numéros de téléphone sur les listes en arrière de l’église, et vous avez jusqu’au 17 février pour répandre ces informations afin de nous
aider à atteindre notre objectif de 350 boîtes. La commande sera placé le 17 février
et le fromage arrivera le 9 mars.
FORMAGGIO DI SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Anche quest’anno, riprendiamo l’attività di finanziamento della vendita del
formaggio di Saint-Benoît-du-Lac al profitto della nostra parrocchia. Il costo della
Confezione-Degustazione resta a 30$ e contiene: 200gr di Mont Saint-Benoît, 20gr
di Fontina, 150gr di Frère Jacques, 150gr di Le Moine, 150gr di Saint-Augustin et
150gr di Ermite. Potete scrivere il vostro nome e numero di telefono sulle liste in
fondo alla chiesa , e avete tempo fino al 17 febbraio per farlo e aiutarci a
raggiungere il nostro obiettivo di 350 scatole. L’ordinazione sarà data il 17
febbraio e il formaggio arriverà il 9 marzo.

De l’importance de la parole

Dès l’époque de l’Ancien Testament, la proclamation des Écritures et son explication à tout le peuple avaient une grande importance.
La première lecture de ce dimanche rappelle qu’au
retour d’exil, au temps d’Esdras, le peuple s’était
rassemblé sur la place publique non seulement
pour entendre la lecture du livre de la loi de Moïse mais, avec l’aide des lévites,
pour en saisir le sens.
Jésus lui-même, à Nazareth où il avait grandi, proclama l’Écriture – ce jour-là un
passage d’Isaïe – et il en fit le commentaire en soulignant que la parole alors proclamée se réalisait en ce moment. « Cette parole, que vous venez d’entendre, c’est
aujourd’hui qu’elle s’accomplit».
Jésus ne fait pas qu’expliquer la parole. Il est lui-même la parole. Le Verbe s’est
fait chair écrira plus tard l’évangéliste Jean.
La parole – non seulement l’Écriture compilée durant des siècles – mais la personne même de Jésus sont au cœur de notre foi. C’est ce que souligne la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens dans laquelle nous entrons aujourd’hui.
Il est heureux qu’après des siècles où l’Écriture fut cause des divisions entre Églises, elle redevienne facteur d’unité entre les membres du corps dont saint Paul soulignait la nécessaire cohésion dans l’épître d’aujourd’hui.
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La colletta « Guignolée » fatta all’inizio di dicembre ha
rapportato la somma di 1,652.71$ aiutandoci a preparare i 50
cestini di Natale offerti a delle persone bisognose, che abitano
sul territorio della parrocchia.
Vi ringrazio sinceramente anche a nome di tutti i membri della
SSVP e di tutti coloro che hanno beneficiato della vostra generosità.
Ellen Schryburt, presidente
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Samedi, 23 :
16h30
Dimanche, 24 :
9h

FÉRIE - vert
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants
3ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Guiseppina D’Andrea, Gilsmino Apicella et Salvatore Fiorilli famille Pacifico
10h30
Familles Legault et Bilodeau - Therese Legault
Lundi, 25 :
CONVERSION DE ST PAUL - blanc
08h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 26 :
STS TIMOTHÉE ET TITE, évêques - blanc
8h30
Maria Libra Scrocca - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 27: STE ANGÈLE MÉRICI - blanc
8h30
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
Jeudi, 28 :
ST THOMAS D’AQUIN, prêtre et docteur de l’Église -blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son épouse
Vendredi, 29 : FÉRIE - vert
8h30
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
Samedi, 30 :
FÉRIE - vert
16h30
Marthe Clarisse - Pierre et Mireille Ganier
Dimanche, 31 : 4ÉME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rosario et Guiseppe Peronace - Nicola Filomeno Peronace
10h30
Marius Grondin (13éme anniversaire) - ses enfants
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE:1047 $
CAFÉ-CONCERT
Nos musiciens Rachel et Josh animeront le café-concert qui
aura lieu le samedi le 13 février à 19h30. Formez déjà
votre table de 4 personnes. Apportez uniquement ce que
vous voulez boire, nous nous chargeons du reste. Les billets au prix de 20$ sont disponibles au presbytère.
CAFFÉ-CONCERTO
Rachele é Josh animeranno il caffè-concerto che avrà luogo
il Sabbato 13 febbraio alle 19:30. Formate la vostra tavola
di 4 persone. Portate solamente ció che volete bere, noi
penseremo al resto. I biglietti al costo di 20$ sono
disponibili al presbiterio.
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La quête « Guignolée » que nous avons faite au début de décembre a rapporté la somme de 1652.71$ nous aidant ainsi à combler
les 50 paniers de Noël offert à des gens dans le besoin, habitant
sur le territoire de la paroisse.
Je vous remercie sincèrement au nom des membres de la SSVP et
de tous ceux et celles qui ont bénéficié de votre générosité.
Ellen Schryburt, présidente
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